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Une Communauté Educative 

Audacieuse ! 

Le pape François lors de sa première audience, mercredi 27mars 2014 avait 

déclaré devant 15 000 personnes, qu’il fallait « sortir de nous-mêmes, de nos 

manières routinières de vivre la foi qui ferment l’horizon de l’action 

créative de Dieu ; de sortir de nous-mêmes sans se lasser à la recherche 

de la brebis perdue ; de sortir vers la périphérie, vers les oubliés de 

l’existence». 

Cette injonction du pape François nous invite à revisiter nos propositions 

pastorales, à les ajuster aux aspirations profondes de nos contemporains qui ont 

soif de Dieu. Il s’agit d’oser faire confiance à l’œuvre de l’Esprit qui veut 

renouveler nos cœurs avant tout, les rendre perméables et ouverts à l’action de 

Dieu dans notre monde. 

Pour faire écho à cette invitation du pape dans notre communauté éducative, 

nous voulons prendre quelques risques et tenter de dévoiler ce qui de l’intérieur 

nous fait vivre. Oser témoigner à visage découvert pour  interpeler l’autre dans 

ses questionnements, dans ses doutes, voilà un beau défi auquel je nous engage. 

 Quelques propositions fortes pour marquer l’année qui s’ouvre devant. 

 A Noël,  nous réaliserons une crèche grandeur nature sur la cour du lycée. 

Ce sera l’occasion d’une belle collaboration entre tous les  membres de la 

communauté éducative. 

 Un témoin de la foi à la rencontre de notre communauté ( ?) 

 Autour de pâques, nous serons invités à réaliser un mur d’expression qui  

rappelle le mystère de notre foi. Là aussi, tous ceux qui le souhaitent 

pourront mettre la main à la pâte. 

Et au pape de poursuivre « Quand l'Eglise ne sort pas d'elle-même pour 

évangéliser, elle devient « auto-référente » et alors tombe malade. Les maux 

qui, au fil du temps, ont touché les institutions religieuses ont leurs racines dans 

l'autoréférence, une sorte de narcissisme théologique. L'Eglise, quand elle est 

auto-référente, donne naissance à ce mal si grave qu'est la mondanité spirituelle. 

L'Eglise évangélisatrice sort d'elle-même ; l'Eglise mondaine vit en elle-même, 

d'elle-même et pour elle-même ». 

Nous sommes tous attendus sur ce chemin, où notre seule sécurité est l’Esprit 

saint. Nous avons l’assurance qu’en tout, il nous précède. A nous de jouer ! 



Voici nos principaux rendez-vous de l’année. Autour de quelques grands témoins 

de la foi 

Septembre 

1/09/14 Messe de rentrée prof à 9h avec nouveau curé. 

11/09/14 Réunion Parents élèves 1 ASSP pour Lourdes. 

12/09/14 célébration de rentrée au Bois d’Oingt à l’Eglise 

12/09/14 Repas- Partage –Togo au BO 

16/09/14 Messe de rentrée élèves 

19/19/14 Messe de rentrée E Catholique 

25/09/14 Raid Cross 3è Prépa Pro 

26/09/14 Raid Cross 2nd A et B 

Octobre 

3/10/14: Journée au Bois d’Oingt/ projet 4ème  

Du 7 au 12: 1ère ASSP Lourdes 

14/10/14 : Messe du mois 

Du 15 au 25: Voyage humanitaire au Togo 

16/17 octobre : Forum des associations/ Mme Viallard 

Novembre 

Démarrage du projet Noël à Villefranche et au Bois d’Oingt 

13/11/14 1er Conseil Pastoral à 12h 

18/11/14 Messe du mois 

20/11/14 Journée avec le Cardinal au BO 

Témoignage/ intervenant extérieur 

Décembre 

Projet de chant choral/ journée des talents 

18/12/14 célébration de Noël+ apéro 

19/12/14 : Messe de préparation Noël+ apéro familles + CA 

Janvier 



13/01/15 : Messe du mois et Rencontre avec les sœurs de Jésus Marie 

16/01/15 : Soirée togolaise 

Février  

3/02/15 : Fête de Claudine Thévenet (à voir) 

26/02/15 Bol de riz N-1 

27/02/15 Bol de riz-1  carême au BO 

Mars 

Démarrage mur d’expression à Villefranche et au Bois d’Oingt( ?) 

Intervenant/ CCFD 

5/03/15 : 2eme Conseil pastoral 

10/03/15 : Messe du mois 

13/03/14 : Intervention Croix rouge addiction 2nd GA 

Avril 

1/04/15 : réunion chef d’établissement/APS 

2/04/15 : Bol de riz 2 dans la cour 

3/04/15 Bol de riz au BO+ chemin de croix à travers les Vignes 

7/04/15 : Bénédiction mur d’expression +  apéro invitation CA à 18h 

Mai 

Intervenant extérieur/Handicap 

Intervenant sur la vie affective et relationnelle 

19/05/15 : Messe de fin d’année/élèves 

30/05/15 : Journée de l’équipe éducative : De qui suis-je le témoin ? 

Juin 

5/06/15 Cycloschow 6ème  au BO 

12/06/15 célébration de fin d’année au BO 

16/06/15 : Messe du mois 

 

 



« Si tu veux être le premier, fais-toi le serviteur de tous » 

Yallah !!! 

C'est à toi que je m'adresse, jeune de 

France et d'Europe. Ecoute la vieille 

femme que je suis : née en 1908, j'ai 

connu le siècle le plus hallucinant qui soit 

; j'ai été appelée dans les cinq continents 

pour répondre aux drames de la misère, 

de la violence et de la guerre, là où 

l'homme est un loup pour l'homme. Tu 

m'apostrophes : " Que me dis-tu, je te 

suis inconnu ! " Justement non. Tu es le 

fils de ton siècle, tu es baigné dans tout 

ce qui bouillonne autour de toi. Je voudrais le clamer à chacun d'entre vous : sois 

l'homme, la femme que tu es. Si la déprime est prête à te jeter par terre, sache-

le : la force est en toi, dans ton corps et dans ton cœur. Cette soif de justice qui 

t'habite, laisse-là t'emporter vers plus malheureux que toi, entre dans la bataille. 

Crois en toi, en cette passion pour un monde où des hommes libres vivraient 

égaux, en frères. Crois en ton dynamisme, incarne ton idéal à l'endroit même où 

tu vis, là où tu sens battre ton cœur. Sache que ton acharnement, en dépit des 

échecs, assurera ton triomphe. Crois dans les autres : le même souffle de justice 

les fait tressaillir. Ne crains pas de rejoindre leur combat : l'union des jeunes est 

une puissance formidable. Sr Emmanuelle 

Des thèmes pour lesquels je sollicite des  intervenants 

1. L’art et la vie intérieure (Marie Eve) 

2. La prostitution (Mme Foudil) 

3. L’économie solidaire/le micro-crédit (Xavier) 

4. La fraude et la corruption (Valérie V) 

5. La sécurité internet/ (Yann) 

6. L’amour et la construction de la personnalité 

7. Egalité Homme – Femme (Emmanuelle) 

8. La justice sociale ?(Christophe) 

9. L’engagement bénévole (Bénédicte G) 

10. Le Bien moral (prof philo) 

11. Les bienfaits du sport (prof sport) 


